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étrangers P.6
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La nouvelle 
langue
des signes

EDITION NATIONALE

Considérées comme ringardes il y a encore
quelques années, les émoticônes envahissent 
désormais nos SMS et échanges en ligne. P.13

RUGBY

Saint-André, 
un sélectionneur 
qui a bon dos P.28

INSOLITE

Des fautes dans le 
dictionnaire breton 
de Larousse P.8
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La nouvelle 
langue
des signes
Considérées comme ringardes il y a encore
quelques années, les émoticônes envahissent 
désormais nos SMS et échanges en ligne. P.13

RUGBY

Saint-André, 
un sélectionneur 
qui a bon dos P.28
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Dans les coulisses 
de la ménagerie du 
Jardin des Plantes P.2
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CANAPÉS, LITERIE,MOBILIER : 3 000 M2 D’ENVIE
S !

www.topper.fr
PARIS 15e • 7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT

Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10

Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Mobilier Design : 145 rue St-Charles, 01 45 75 06 61

Meubles Gautier : 147 rue St-Charles, 01 45 75 02 81

Italian design, une collection aux
formes parfaites, des combinaisons
innovantes et personnalisables,

des matelas grand confort de 24 cm,
l’ensemble déclinable en version

manuelle ou électrique. Literies toutes
dimensions, solutions bibliothèque,

dressing, bureau...

ARMOIRES LITS
-20%-25%-30%...

DES SOLDES À
DORMIR DEBOUT !
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5-9 Février 2015
Paris • Porte de Versailles • Hall 2.2.

www.salon-bienetre.com

SALON
BIEN-ÊTRE
MédEcINE dOucE

& Thalasso

invitation gratuite
pour 2 personnes avec cette page ou à télécharger sur

www.salon-bienetre.com
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DirectMatin

Romain Lescurieux

«V ous entrez dans une zone 
à risques. Si votre tête ne 
leur revient pas, elles 

peuvent vous cracher dessus. » Chris-
telle, chef soigneuse de la ménagerie du 
Jardin des Plantes (5e), préfère mettre 
en garde avant d’ouvrir la porte qui mène 
au couloir de service de la singerie. A 
l’intérieur se trouvent Tamou (10 ans), 
Théodora (26 ans) et Nénette (46 ans), 
trois orangs-outangs femelles. Jusqu’à 
dimanche, dans le cadre de Paris Face 
Cachée, les Parisiens pourront leur 
rendre visite. Pour la première fois, la 
ménagerie dévoile l’envers de son décor.

Entraînement quotidien 
Au total, 850 animaux vivent dans ces 
lieux. « Et nous espérons avoir des 
bébés panthères des neiges au prin-
temps », sourit d’ailleurs Michel Saint-
Jalme, le directeur. De quoi réjouir 
dans cet établissement qui favorise la 

biodiversité en permettant la repro-
duction d’animaux menacés d’extinc-
tion dans leur milieu naturel.
« Nénette, je veux ton épaule », lance 
Christelle à la plus vieille des orangs-

outangs du zoo, qui s’entraîne tous les 
soirs avec la chef soigneuse. « Ce n’est 
pas du dressage et elles ne le font que 
si elles en ont envie », prévient Anna-
belle, une autre soigneuse. Des 
échanges avec les animaux qui réjouis-
sent le directeur avant les visites du 
week-end : « C’est très intéressant de 
nous ouvrir le temps de quelques jours, 
conclut Michel Saint-Jalme. On va pou-
voir montrer la relation qui existe entre 
le soigneur et l’animal. » W 

Les soigneurs travaillent 
quotidiennement avec les singes.

Loisirs De nombreux lieux méconnus ouvrent leurs portes ce week-end

La ménagerie du Jardin 
des Plantes côté coulisses
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Tous les jours,  
24 heures sur 24, 
suivez et réagissez  
à l’actualité de  
votre région sur

Grand
Paris

Notre site 
dédié

www.20minutes.fr/
paris

Facebook

fb.com/20MinutesParis

Twitter

@20minutesparis

Paris Face Cachée
Pendant trois jours, Paris Face 
Cachée propose de découvrir des 
endroits atypiques de la capitale 
et de la région parisienne. Au total, 
plus de 120 visites sont proposées 
dans des lieux confidentiels 
et habituellement inaccessibles. 
Le programme détaillé sur : 
parisfacecachee.fr.



Préparation : 1 h. Cuisson : 3 min. 
Repos : aucun. 
Ingrédients pour 4 personnes :
8  belles langoustines, 20 pommes 
granny smith, 1/2 botte de radis roses, 
1 de ciboulette, 1 citron vert, 150 g de 
farine, 3 œufs, 100 g de beurre, 1 botte 
de céleri rave,1/2 l de lait, sel, huile 
d'olive, 2,5 g d’agar-agar et de pectine.

Tartare de langoustines : décorti-
quer les langoustines en gardant le 
dernier anneau attaché sur 4 pièces, 
réserver. Tailler en tartare les 
4 autres. Faire une brunoise avec 
1/2 pomme, 3 radis, la ciboulette cise-
lée et le zeste d’un citron vert. Y ajou-
ter le tartare.
Pâte à ravioles : mélanger la farine, 
2 jaunes d’œuf, 1 œuf et une pincée de 
sel. Etaler la pâte finement et garnir 
avec du tartare de langoustines.
Nage : centrifuger les pommes res-
tantes, réduire, puis monter au beurre.
Purée de céleri : le cuire dans le lait 
puis mixer et placer dans un siphon 
avec 2 cartouches.

Gelée : centrifuger 12 pommes puis 
coller à l’agar-agar à la pectine.
Finition : cuire les ravioles et les lan-
goustines à l’unilatéral dans une poêle 
avec de l’huile d’olive pendant 3 min.
Dressage : poser une langoustine sur 
2 ravioles. Faire un point de purée, 
parsemer du reste de brunoise non 
utilisée. Saucer avec la nage, puis dé-
corer de cercles de gelée taillés à 
l’emporte-pièce. W 

Avec
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LA RECETTE DU CHEF

Langoustine en raviole et sa purée légère de céleri
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LE COUP DE CŒUR

Un languedoc 
blanc
rond et frais
Même si l'histoire du Prieuré de 
Saint-Jean est ancienne, ce n'est 
que dans les années 1970 qu'il de-
vient un must. Aux commandes, sur 
le terrain : Karen Turner et Pierre-
Etienne Chevalier. Pour faire simple : 
des sols argilo-calcaires, près de 
huit cépages rouges et blancs 
et quarante parcelles. Les 
rouges sont d'une grande sen-
sualité. Mais ce languedoc
la Chapelle de Bébian blanc 
2013 est remarquable aussi 
(noté 15/20 par nos dégusta-
teurs) : de la rondeur avec 
un grenache blanc géné-
reux, de la fraîcheur et 
de la complexité avec 
sa belle roussanne,
de l'éclat croquant 
avec sa clairette et du 
fruité tendre avec son 
viognier.  W 

Prieuré Saint-Jean-de-
Bébian. Route de Nizas,
34120 Pézenas.
Tél. : 04 67 98 13 60.
www.bebian.com.

D
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Christophe Schmitt débute comme 
apprenti puis gravit les échelons 
dans de belles maisons. En 2007, il 
rejoint le Diane ( ), restaurant 
de l’hôtel Fouquet’s Barrière où il est 
nommé chef. En 2013, il reçoit le prix 
culinaire « le Taittinger ».

Christophe Schmitt,
le prestigieux

LA BONNE ADRESSE

Le paradis
du fromage, 
c'est ici
Meilleur ouvrier de France 2000, 
Laurent Dubois a depuis longtemps 
réalisé un rêve fait de passions et de 
persévérance, et ses boutiques en 
sont le reflet. Affineur de ses propres 
fromages, il propose un choix très 
varié de roqueforts, fourmes d'Am-
bert, Stilton de Colston, bleu des 
Causses ou bleu de Gex, cabrales 
(espagnol), tommes de chèvre, 
tomme cironnée d'Isère, reblochon 
fermier du plateau des Glières, ma-
roilles fermier affiné 100 jours, 
langres affiné à  la mirabelle… Il tra-
vaille main dans la main avec son 
épouse, Carole, le couple étant éga-
lement à la tête de deux autres bou-
tiques, rue de Lourmel (15e) et bou-
levard Saint-Germain (5e). W 

Laurent Dubois, 97, rue Saint-Antoine, 
75004 Paris. Tél : 01 48 87 17 10.

LE RESTAURANT Bouillon propose surtout une très jolie cave

Une table qui ne démérite pas

PARIS 9e. Dans ce quartier où les bonnes adresses se succèdent tous les 50 m, il ne faut pas
se louper quand on ouvre un resto. Justement, les assiettes de Marc Favier, ex-bras droit de Jean-
François Piège, peinent à convaincre, sans démériter : salade de mâche de chez Didier Pil
œuf mollet vinaigre de mûres, tronçon de sole de Noirmoutier, rôti potirons écrasés
et pickles manquant d'équilibre, un poisson peu généreux écrasé par un potiron trop présent, 
tarte fi ne aux pommes et crème double. Reste la très jolie cave pour arracher un petit sourire, 
vite gâché par les 43 € de l'addition (pas de formule ni de menu). A partir de 30 €. Note G&M :
Bouillon, 47, rue de Rochechouart, 75009 Paris. Tél. : 09 51 18 66 59.
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Téléchargez sur le
Windows Phone Store

LeCab, VOTRE CHAUFFEURVOUS ATTEND DÉJÀ

www.lecab.fr

Tablette, magazines et musique à bord
Un prix fixe & connu à l’avance (ex: Paris-CDG 48€)
Une flotte standardisée de Peugeot 508
Un temps d’attente moyen de 7mn à Paris

01 76 49 76 49

PLUS BESOIN DE
REGARDER LE COMPTEUR !

Voir conditions sur www.lecab.fr*

*Prix fixe

Par Victor Point

9 h VENDREDI à DIMANCHE
Musicora, le salon des 
mélomanes et des musiciens
Durant trois jours, la musique 
classique et le jazz vont être célébrés 
autour de showcases, de concerts, 
de conférences et de rencontres. 
Cette année, le salon est parrainé 
par Ibrahim Maalouf. Il donne 
rendez-vous à 1 000 musiciens 
pour une improvisation géante 
qui clôturera Musicora. Idéal pour les 
enfants, qui ont des ateliers dédiés. 
Entrée : 10 € ; 6 € de 12 à 18 ans et 
pour les étudiants de moins de 26 ans ; 
gratuit pour l es moins de 12 ans. 
Jusqu’à dimanche, de 9 h à 19 h 30. 
A la Grande Halle de la Villette, 
211, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris. 
M° Porte-de-Pantin.

10 h 30 SAMEDI et DIMANCHE
Pour les fans de manga
et de science-fiction
Pour sa 19e édition, le Paris Manga
& Sci-fi show met à nouveau 
à l’honneur les cultures geek 
et japonaise. Outre la présence de 
nombreux invités, le salon propose 
de s’initier aux arts martiaux.

Entrée : 1 jour, 12 € ; 2 jours, 22 €. 
Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 19 h. 
Hall 3, Paris Expo Porte de Versailles, 
Paris 15e. M° Porte-de-Versailles.

14 h SAMEDI
« Flashdance » dans 
des centres commerciaux

La comédie musicale « Flashdance » 
s’invite dans trois centres 
de shopping d’Ile-de-France 
pour plonger les visiteurs au cœur de 
l’univers de l’héroïne du spectacle. 
Trois showcases au programme, 
trois samedis de suite, de 14 h 
à 15 h 30 : ce samedi au Forum 
des Halles (Paris 1er) ; le 14 février
à Parly 2 (Le Chesnay) ; le 21 février 
à Rosny 2 (Rosny-sous-Bois).
Entrée libre. Samedi de 14 h à 15 h 30. 
Au Forum des Halles. M° Les Halles.

D
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l’AGENDA

Avec un vent de nord-est sensible,  

le ressenti est particulièrement froid, 

surtout le matin. Le temps est en 

revanche calme sur les trois quarts 

du territoire avec de belles éclaircies 

au nord. 

Instabilité dans le Sud-Est.

aujourd’hui

et en france

deMain
 matin après-midi  matin après-midi

-3 °c 5 °c

La Météo à paris

-1 °c 3 °c

un ressenti  
de plus en plus froid
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##JEV#172-83-http://www.20minutes.fr/tv/jt-afp/156282-a##JEV#

Thibaut Le Gal

U kraine, Irak, Afrique… Il a beau-
coup été question d’internatio-
nal, jeudi lors de la conférence 

de presse de François Hollande. Lors 
des fois précédentes, le chef de l’Etat 
avait dû faire face aux multiples ques-
tions sur sa vie privée et la sortie du 
livre de Valérie Trierweiler. Jeudi, les 
questions étaient cadrées. D’abord 
l’international, puis le national. Sur ce 
premier thème, le Président s’est 
montré « beaucoup plus à l’aise, as-
sure la journaliste chinoise Lucie Liu, 
reporter pour la chaîne Phoenix TV. Je 
trouve qu’il a changé. On le sent plus 
sûr de lui depuis les attentats du mois 
de janvier. »

Direction l’Ukraine
Esma Arslan, une journaliste turque, 
est plus mesurée. « Je regrette qu’il 
n’y ait pas eu plus de place pour les 
questions internationales », déplore-

t-elle. La jeune femme a levé la main 
à plusieurs reprises, mais sans suc-
cès. « Je voulais l’interroger sur la 
sécurité des frontières étrangères. 
J’aurais aimé pouvoir lui demander 
pourquoi la France laisse partir des 
personnes soupçonnées d’être des 
terroristes. »
Alors que le Président a annoncé se 
rendre en Ukraine dans l’après-midi 
pour une médiation de la dernière 
chance, il a convaincu Hervé Landry 
Bidias, de la chaîne camerounaise 
Equinoxe TV. « Il fait plus président 
qu’avant », remarque-t-il. Mais le 
journaliste regrette que les questions 
africaines n’aient pas été davantage à 
l’ordre du jour. « On ne parle plus du 
Mali, alors que la France est interve-
nue. Concernant le terrorisme, on 
évoque Daesh et l’Irak, mais peu Boko 
Haram. » « La France ne peut pas ré-
gler tous les conflits du monde », avait 
indiqué François Hollande, répondant 
à une question sur l’Afrique. W 

PolitiqUe Dans l’ensemble, les journalistes étrangers ont été séduits lors de la conférence du Président 

« on le sent 
plus sûr de lui »

Quid
de 2017 ?

Les principales annonces de François Hollande

Photo : Reuters

Ukraine 
Visite en Ukraine et en Russie avec 
Merkel pour trouver un accord

Territoires 
Création d’une Agence 
de développement 
économique

Numérique 
Création d’« une grande 
école du numérique »

Défense 
Expérimentation 
d’un dispositif 
d’insertion : le service 
militaire adapté

Jeunes 
Service civique 
universel, 
poursuite de
« la refondation
de l’école »

Environnement 
Former une
« Union européenne
de l’énergie » 

« Si un 
président de
la République 
n'arrive pas
à atteindre 
l'objectif qu'il 
s'est fixé pour 
être élu,
il ne peut 
pas être 
candidat de 
nouveau », 
a-t-il affirmé 
à propos du 
chômage.

trAnsPorts
La moitié de la planète a pris l’avion en 2014
L’Association internationale du transport aérien a publié 
ses statistiques 2014. 3,3 milliards de passagers 
ont voyagé, soit 170 millions de plus qu’en 2013.

rUssie
Le Pentagone pense que Poutine est autiste
Selon le Pentagone, le président russe Vladimir Poutine 
serait atteint d’une forme d’autisme. Une maladie 
qui l’obligerait à exercer un « contrôle maximum ».
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Cette fois, c’est vous qui décidez ! A 
l’occasion de la publication du troi-
sième numéro de la 21e Minute, pour 
la sortie de l’adaptation cinématogra-
phique de la saga « Cinquante 
nuances » de Grey, 20 Mi-
nutes vous propose de choisir 
la une du journal de lundi.  
Dans ce nouveau long for-
mat, une expérience de lec-
ture inédite, nous vous em-
menons dans le lit des 
Français. Notre journaliste a 
rencontré des fans, des adeptes du 
sadomasochisme, des sexologues et 
des sociologues. Elle a fait l’inventaire 
des accessoires coquins et donne ses 
conseils pour « faire ses premiers pas 

dans le SM, sans se faire mal ». Elle 
livre également les résultats d’un 
sondage exclusif sur la sexualité des 
Français. Après la lecture, vous com-
prendrez mieux ce que ce conte de 

fées pour adultes dit de nos 
sexualités. Quelle nuance 
allez-vous choisir parmi les 
trois que nous vous propo-
sons ? Rendez-vous dès 
maintenant et jusqu’à di-
manche 18 h sur 20minutes.
fr pour élire la une que vous 

préférez. Celle qui sortira en tête fera 
la manchette de votre journal favori, 
lundi 9 février*. W  20 Minutes
*  Nous nous réservons le droit 
d’annuler l’opération si l’actualité l’exige. 

Choisissez la une de lundi
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terrorisme 

l’agresseur des militaires 
de nice transféré à Paris
Moussa Coulibaly, qui a attaqué trois 
militaires à Nice mardi, a été trans-
féré jeudi à Paris où il continuera à être 
entendu par la sous-direction anti-ter-
roriste. Avant son départ pour l’aéro-
port de Nice, sa garde à vue avait été 
prolongée de 48 h par un juge, dans le 
cadre de l’enquête ouverte pour ten-
tatives d’assassinats en relation avec 
une entreprise terroriste.
Mercredi, l’homme de 30 ans a fait des 
déclarations sur sa « haine de la 

France, de la police, des militaires et 
des juifs », a précisé une source 
proche de l’enquête. Il s’est également 
dit persuadé que les musulmans 
étaient persécutés dans le monde.
Les enquêteurs n’ont toujours pas pu 
établir si le suspect savait que les mi-
litaires surveillaient l’accès à un 
centre communautaire abritant dis-
crètement, dans une cour, le Consis-
toire israélite de Nice, Radio Shalom 
et une association juive. W 
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Delphine Bancaud

P ourquoi les cours de langues de-
vraient-ils forcément être rébar-
batifs ? A l’occasion du salon 

Expolangues (lire l’encadré), plusieurs 
commerçants témoignent d’une nou-
velle tendance, celle du développement 
des activités culturelles, créatives ou 
culinaires en langue étrangère. Si ces 
ateliers ne sont pas suffisants pour ap-
prendre une langue, ils constituent un 
complément idéal à des cours plus clas-
siques.

Une aide pour les enfants
L’institut culturel parisien Alter Brasilis 
propose ainsi des rendez-vous gastro-
nomie et découverte musicale pour 
initier les adultes au portugais ou les 
aider à parfaire leur oral. « C’est l’oc-
casion pour eux de joindre l’utile à 
l’agréable, précise Beata Sitorek, la 
directrice. Ils passent non seulement 
un bon moment, mais travaillent la pho-

nétique et la compréhension. L’am-
biance étant décontractée, ils prennent 
aussi davantage la parole. » Dans le 
même esprit, l’institut Cervantès pro-
pose des ateliers gastronomie pour 

parler espagnol, ainsi que des activités 
autour des arts plastiques, du cinéma, 
de la musique ou de l’art de la scène. 
Pour les enfants, l’approche est tout 
autre. L’objectif est de les aider à s’im-
prégner d’une langue étrangère. 
L’école Wi School propose ainsi des 
ateliers ludiques (théâtre, yoga, mu-
sique, cuisine, scrapbooking, origami, 
karaoké...) en anglais pour les 3 à 
15 ans. Et les parents semblent 
d’ailleurs de plus en plus demandeurs. 
Il leur faut toutefois prévoir un investis-
sement non négligeable. Wi School 
facture sa prestation 450 € à l’année. W 

Les cours de yoga sont parfois le 
bon endroit pour pratiquer l’anglais.

édUcAtion Un marché se développe autour d’activités ludiques

Apprendre une langue 
peut aussi être amusant
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Salon Expolangues
Pour sa trentième édition, le salon 
Expolangues, qui encourage 
l’apprentissage des langues et le 
dialogue interculturel, se tient à 
Paris jusqu’à samedi soir. Plus 
d’informations sur expolangues.fr.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

 W éducation
Najat Vallaud-Belkacem dresse un 
bilan des actions menées pour lut-
ter contre le harcèlement.

 W Sécurité
A l’occasion du salon Secours 
Expo, comment la prise en charge 
des attentats par les services de 
secours a-t-il évolué depuis qua-
rante ans ?

 W expertiSe
Gilles Payet, animateur du site Mon 
coaching emploi, analyse le CV d’un 
internaute. Envoyez votre profil à 
contribution@20minutes.fr. 

tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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C’est tweeté !10

Un petit guide pour acquérir et réviser 
l’essentiel du vocabulaire breton. Sur 
le papier, l’idée de Larousse de sortir un 
dictionnaire Le breton dans votre poche 
pour seulement 3,50 € semble plutôt 
bonne. Problème, l’ouvrage en question 
est truffé d’erreurs avec des traductions 
totalement incorrectes, révèle France 
Bleu. Exemple avec la phrase « Peseurt 
teodoù komz out ? », censée vouloir dire 
« Quelle langue parles-tu ? ». Dans le 
dictionnaire, le mot pour traduire « lan-

gue » est celui utilisé pour parler de 
l’organe. Ce qui donnerait donc en fran-
çais littéral : « Quelle langue anatomique 
parler toi ? ». Et les erreurs de ce type 
sont légion, ce qui a suscité la colère des 
défenseurs  de la langue bretonne sur 
les réseaux sociaux. Devant la polé-
mique, Larousse n’a pas tardé à réagir 
en transmettant pour relecture l’ou-
vrage à l’Office public de la langue bre-
tonne, tout en précisant que « l’auteur 
est breton ». W   J. G. 

Un Larousse truffé  
de fautes de breton

Le précis de vocabulaire sera revu par l’Office public de la langue bretonne.

La
ro

us
se

 

1

F.
 C

of
fr

in
i /

 A
FP

2 Naomi Campbell n’aime 
pas le mot « couguar » 

L’ex-top-modèle Naomi Campbell est 
aujourd’hui aussi une actrice. Elle est 
d’ailleurs à l’affiche de la série « Em-
pire », produite par la Fox, une saga qui 
suit la vie de fondateurs d’une maison 
de disques spécialisée dans le hip-hop. 
Dans cette série, elle tient le rôle de 
Camille, l’ancienne maîtresse d’un 
jeune personnage. Pour autant, le top 
de 44 ans a déclaré à People : « Je 
n’aime pas le mot ”couguar”. Quand 
on aime, on aime. C’est tout. L’âge c’est 
juste un chiffre. » 

3Des aigles à tête blanche 
s’installent à New York   

Un couple d’aigles à tête blanche, 
l’emblème national des Etats-Unis, a 
construit son nid à New York, a-t-on 
appris mercredi du groupe environne-
mental Société nationale Audubon. Du 
jamais vu depuis plus d’un siècle dans 
la mégalopole. Les rapaces ont été vus 
le mois dernier par le capitaine d’un 
remorqueur, transportant de quoi faire 
leur nid en haut d’un embarcadère 
inutilisé, sur un îlot inhabité proche de 
Staten Island.

4La présidente argentine 
se rit de l’accent chinois

Lors d’une visite d’Etat en Chine, Cris-
tina Kirchner, la présidente argentine, 
s’est moquée, dans un tweet fort peu 
diplomatique, de la façon dont les 
Chinois prononcent l’espagnol. « Sont-
ils tous de la Campola ? Sont-ils venus 
pour le liz et le pétlole ? » transformant 
les « r » de son texte en « l ». De quoi 
rire jaune pour le coup...

5Querelle autour d’une 
Ferrari d’Alain Delon 

Alain Delon n’est pas content. L’acteur 
déplore que son nom soit utilisé « pour 
faire monter les prix » d’une Ferrari 250 
California lui ayant appartenu, lors 
d’une vente aux enchères organisée par 
la Maison Artcurial au salon Rétromo-
bile (qui se déroule ce week-end Porte 
de Versailles à Paris). L’acteur dénonce 
ce qu’il considère comme une « super-
cherie » : « La maison de ventes se sert 
de mon nom pour faire monter les prix. 
J’ai eu cette 
Ferrari de 
1963 (photo) à 
1965, au mo-
ment du film 
Le Guépard. Je 
l’ai revendue il 
y a donc cin-
quante ans! », 
a tenu à préci-
ser l’acteur.

6 Johnny Depp s’est marié 
avec Amber Heard 

La star hollywoodienne Johnny Depp, 
ex-compagnon de la chanteuse fran-
çaise Vanessa Paradis, s’est marié 
mardi avec l’actrice américaine Amber 
Heard lors d’une cérémonie civile à Los 
Angeles, a révélé mercredi la presse 
américaine. Le mariage a été célébré 
dans la maison du héros des Pirates dans 
les Caraïbes, dans le quartier de West 
Hollywood à Los Angeles. Johnny Depp, 
51 ans, trois oscars au compteur, a com-
mencé à fréquenter Amber, âgée de 
28 ans, peu après l’avoir rencontrée sur 
le tournage de Rhum Express en 2011.

7  « sauvés par le gong » 
revit le temps d’un show 

L’animateur américain Jimmy Fallon a 
réuni le temps d’un sketch le casting de 
la mythique série des années 1990 
« Sauvés par le gong », mercredi soir 
pour son émission « The Tonight Show ». 
Et on ne sait pas pour vous, mais en 
vingt ans les comédiens n’ont pas pris 
de gros coup de vieux. Zack Morris pré-
sente bien, Slater a gagné en muscles, 
Jessie et Kelly Kapowski n’ont pas pris 
une ride. Il n’y a bien que le principal 
Belding qui accuse le coup, les kilos 
s’étant accumulés avec les années.

8Johnny se sépare 
de son chalet de Gstaad 

Johnny Hallyday a mis en vente en dé-
cembre son chalet, situé dans la station 
huppée de Gstaad en Suisse, rapportait 
jeudi le magazine suisse L’Hebdo. Le 
chanteur a renoncé à son domicile fiscal 
en Suisse en 2013 et est désormais do-
micilié aux Etats Unis, à Los Angeles. Ce 
chalet de 320 m² sur trois étages est 
affiché à 9,975 millions de francs suisses 
(9,5 millions d’euros) sur le site de 
l’agence immobilière haut de gamme 
Cardis Sotheby’s International Realty. W  

Philippe Martinez :  
« Parler des 32 heures aujourd’hui 
ne me semble pas une absurdité. » 

9
Philippe Martinez, a affirmé jeudi, 
lors de sa première interview  
en tant que secrétaire général  
de la CGT, sur France Inter, qu’une 
réduction du temps de travail  
était « incontournable » en France  
pour créer des emplois.  
Interrogé sur la durée 
hebdomadaire qui lui paraîtrait 
souhaitable, il a estimé: « Parler  
des 32 heures par exemple 
aujourd’hui ne me semble pas  
une absurdité ». Selon lui, réduire  
le temps de travail « est un passage 
incontournable si on veut créer  
des emplois ».
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À Bordeaux, en France, Veolia démantèle de grands navires pour en réutiliser les matériaux. Partout
dans lemonde,Veolia assure le démantèlement et le recyclage d’avions, de plateformespétrolières oude
rames de train. Découvrez comment sur veolia.com
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Toutes nos offres d’emploi et de formation 
sont dans 20 Minutes du lundi au vendredi

ecs-paris.com
01 46 47 29 90

9 rue Lekain, 75016 Paris

iej-paris.com
01 53 92 23 00

10-12 rue Lyautey, 75016 Paris

supdeweb.com
01 46 47 29 07

10-12 rue Lyautey, 75016 Paris

BESOIN D’UNE NOUVELLE ORIENTATION ?
votre 1ère année en 4 mois

INSCRIPTIONS
JUSQU’AU vendredi 20 FÉ

VRIER

COMMUNICATION JOURNALISME MÉTIERS DU DIGITAL

Journées Portes Ouvertes 2015
Samedi 7 février 2015 de 9 h à 16 h

Samedis 7 mars et 11 avril 2015 de 9 h à 12 h 30

CAP, BAC PRO, CQP, BTS, INGÉNIEUR
Mécanique-Électronique, Carrosserie, Vente, Gestion

Externat • Demi-Pension • Internat • Résidences
Lycée privé sous contrat et Centre de formation d’apprentis

GARAC. 3 bd Gallieni. 95100 Argenteuil
Tél. 01 34 34 37 40 www.garac.com
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BTS :
> Assistant(e) de Manager
> Assistant(e) de Gestion PME-PMI
> Assurance > Banque
> Commerce International
> Comptabilité et Gestion des Organisations
> Hôtellerie-Restauration option B
> Management des Unités Commerciales
> Négociation et Relation Client
> Professions Immobilières

Licence Pro (L3) et + :
> Assistant(e) de Manager
> Chargé(e) de Communication
> E-Commerce
> E-Tourisme
> Gestion Technique du Patrimoine Immobilier
> Guide Conférencier(ière)
> Responsable Point de Vente
> Diplôme de Comptabilité et de Gestion
> Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

www.gretametehor.com
70, boulevard Bessières

75847 Paris Cedex 17

Un diplôme, un métier
Formez-vous avec leCongé Individuel deFormation (CIF)
ou la période de professionnalisation*

01 44 85 85 18 - 06 18 98 64 53
info@gretametehor.com

* sous réserve d’un accord de prise
en charge par un organisme financeur

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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JOBIJOBA : LE SITE QUI RÉVOLUTIONNE LA RECHERCHE D’EMPLOI SUR INTERNET

Et si vous trouviezun jobgrâceà
votre sensde l’humour ?
Vos compétences d’abord. Surdoué en jeux vidéos, sportif, comédien ou fin cui-
sinier ? Vos passions ont développé votre dextérité, votre créativité et votre persévé-
rance : autant de compétences qui feront la différence aux yeux des recruteurs. Grâce
à sonmoteur de recherche surpuissant, Jobijoba analyse vos points forts et vos points
faibles et vous oriente vers les emplois qui correspondent le plus à votre personnalité.

Le soutien d’un conseiller emploi virtuel. Jobijoba présente sur son site plus
de 850 000 offres, de loin la plus importante base de recherche en France. Cette vision
complète dumarché du travail permet à Jobijoba de guider les candidats à travers les
méandres de la recherche d’emploi et de le conseiller. Ainsi, le site peut proposer à
chaque candidat des jobs auxquels il n’aurait pas pensémais qui pourraient lui conve-
nir, ainsi que les formations pour y accéder. Le rôle d’un véritable conseiller emploi !

Boîte à outils. Jobijoba, c’est aussi une foule de services entièrement gratuits et
d’astuces pour mieux comprendre le marché de l’emploi. Création d’alertes pour ne
rater aucune offre, diffusion de votre CV, conseils pratiques pour préparer un entre-
tien ou pour dynamiser votre réseau, interviews d’experts et de recruteurs. Jobijoba
vous accompagne tout au long de votre recherche. Le site permet aussi de suivre vos
entreprises favorites et de lire les témoignages d’internautes qui y ont travaillé.

100 % gratuit

Plus de 850 000 offres d’emploi
rassemblées sur un site unique

2,5 millions d’utilisateurs
mensuels en France

L’analyse de votre parcours et
de vos compétences

Un conseiller emploi virtuel
qui vous guide vers des offres
d’emploi personnalisées

Communiqué

www.jobijoba.com

€

INSCRIPTIONS
2015 / 2016
OUVERTES

L’aTELIER PRéPaRaTOIRE
PréParation aux concours
des grandes écoles d’art et

au cursus de l’ecV

COmmUNICaTION VISUELLE
design corPorate | PuBlicité
design digital | tYPograPHie

aNImaTION
cinéma d’animation | jeu Vidéo

27, rue Buffon
75005 Paris
01 85 08 26 80

Portes ouvertes

samedi 07 Février de 10h à 17h30 et

dimanche 08 Février de 11h à 16h30

ec
v.
fr

dES CONCEPTEURS OUVERTS SUR LE mONdE PARIS | BORDEAUX | AIX-EN-PROVENCE | NANTES | LILLE |

établissement d’enseignement supérieur privé

NOUVELLE adRESSE
Austerlitz M 5 M 10 rer C

Censier-DAubenton M 7

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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Domaine
Hygiène/Propreté
Cadre de vie/
Environnement

Hygiène / Propreté / Cadre de Vie

• Titre Professionnel : CQP Agent d’Entretien et Rénovation
• Titre Professionnel : CQP Agent Machiniste Classique
• Titre Professionnel : CQP Chef d’Equipe
• Agent de Service en milieu Hospitalier (ASH)
• CAP Gardien d'Immeubles
• Modules professionnalisants : Monobrosse, Méthode HACCP, …

Ou plongez dans la vie active avec le Contrat de Professionnalisation !

Contactez-nous :
• 01 56 74 14 60
• gmti94.sucy@forpro-creteil.org

Salariés en CDD, CDI, Travail Temporaire
Faites évoluer votre carrière avec

le Congé Individuel de Formation (CIF) !

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 7 fevrier

9h-17h

Electronique et Robotique
Domotique et Génie Electrique
Génie Informatique
Assistanat et Gestion Administrative

Montigny-le-Bretonneux
01 30 48 80 00
www.ifa.delorozoy.fr

Formations en alternance
Bac à Bac +3
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UNION EUROPÉENNE
Fonds social européen
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PORTES OUVERTES
SAMEDI 7 FÉVRIER DE 13H À 17H30

INSCRIPTIONS
2015 / 2016
OUVERTES

1 BACHELOR
CHEF DE PROJET DIGITAL

4 MASTÈRES
SPÉCIALISÉS EN ALTERNANCE

WEB DESIGN
USER EXPERIENCE
WEB MARKETING
DÉVELOPPEMENT

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

27, RUE BUFFON

75005 PARIS

01 85 08 26 86
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L ’ É CO L E DU NUMÉR IQUE E T DU WEB

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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week
end

week-end. Ibiza, côté off. style. Les motifs ethniques 

font la mode sur les pistes de ski. littérature. François-Henri 

Désérable, le hockeyeur devenu écrivain. cinéma. La Berlinale est bien 

plus cool que Cannes. télévision. TF1 célèbre ses 40 ans avec 

une émission spéciale. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

Anaëlle Grondin

e lles sont partout : dans nos SMS, 
nos mails, nos échanges sur les 
réseaux sociaux et même dans 

les clips de Gwen Stefani ou Katy Perry. 
Depuis l’an dernier, l’usage des émoti-
cônes explose dans le monde. En 2014, 
le mot le plus utilisé sur les réseaux 
sociaux a d’ailleurs été l’emoji repré-
sentant un cœur. 
Les émoticônes semblaient pourtant 
vouées à l’oubli après la disparition de 
la messagerie instantanée MSN, qui les 
avait popularisées chez les ados. Avec 
plusieurs linguistes et informaticiens, 
Rachel Panckhurst, enseignante-cher-
cheuse en linguistique-informatique à 
l’université Paul-Valéry Montpellier-III, 
a décortiqué plus de 88 000 SMS en 
2011. « Il y avait très peu d’émoticônes, 
de l’ordre de 1 % », indique-t-elle.
Mais cette année-là, Apple change la 

donne en intégrant un alphabet émoti-
cônes à ses iPhone, destiné à l’origine 
au public asiatique, très friand de ces 
petits dessins. Aujourd’hui, les posses-
seurs d’iPhone ont plus de 700 emojis 
à leur disposition et Android et Microsoft 
ont suivi le mouvement. 

lever une ambiguïté
Résultat, les émoticônes se retrouvent 
aussi sur les réseaux sociaux et sont de 
plus en plus consultés sur mobile. Elles 
sont principalement utilisées pour re-
transcrire son état d’esprit, lever une 
ambiguïté ou bien adoucir un propos. 
Pour Vincenzo Susca, maître de confé-
rences en sociologie de l’imaginaire à 
l’université de Montpellier-III, l’émoti-
cône est redevenue « cool » lorsque la 
culture numérique a cessé d’être consi-
dérée comme « un truc de geek ».
« Il y a également eu un aspect écono-
mique, note Rachel Panckhurst. Les 

SMS sont désormais illimités dans les 
forfaits. On s’est alors mis à utiliser le 
SMS comme on se servait de MSN au-
trefois. » Rich Harris, l’un des journa-
listes du Guardian qui a travaillé sur la 
traduction du discours sur l’état de 
l’Union d’Obama en emojis, renchérit : 
« Tout le monde communique avec son 
smartphone et taper est une corvée. Les 
émoticônes permettent de donner 
énormément d’informations très rapi-
dement, ce qui importe beaucoup à l’ère 
de Twitter. » Il explique également que 

« le standard Unicode [universel] per-
met de s’exprimer de la même manière 
sur différentes plateformes ».
Autant de raisons qui incitent Pierre 
Halté, docteur et chercheur en sciences 
du langage, à penser que les émoti-
cônes sont devenues incontournables 
au-delà de leur côté ludique : « Nos 
interfaces de communication en ligne 
imposent d’être spontané, comme à 
l’oral, mais avec la contrainte de 
l’écrit. » Ce que permettent parfaite-
ment nos emojis favoris. W 

tendance Les émoticônes ne sont plus réservées aux ados et ont envahi nos conversations écrites

dites-le avec des 

L’émoticône est redevenue « cool » lorsque la culture numérique a cessé d’être considérée comme « un truc de geek », explique Vincenzo Susca.
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Pas une menace pour la langue française
Alors que le langage SMS a été accusé pendant longtemps d’appauvrir  
la langue française, que penser des émoticônes ? « En mettre dans  
un message pour manifester son émotion, c’est comme sourire en parlant, 
rassure Pierre Halté, docteur et chercheur en sciences du langage.  
Elles permettent de retrouver, à l’écrit, la palette d’émotions  
qu’on peut exprimer avec les gestes à l’oral. »
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En partenariat avec Le Routard

ILES BALÉARES
PROMOS EXCLUSIVES JUILLET-AOÛT

SERAÉLABSELI
JUSQU’À

DE RÉDUCTION
250€

JUSQU’AU15 FÉVRIER

TrainsSéjours Croisières SkiVols Hôtels Voitures
fr

Et bien d’autres séjours en Europe, enMéditerranée , aux Îles Canaries, à Madère et aux Açores, en Afrique du Nord...

Majorque, 8 jours
HSMReina del Mar !!! PC

Blau Punta Reina Resort !!!! TI

Protur Biomar Gan& Spa !!!!! DP

Club Riu Tropicana!!! TI

Minorque, 8 jours
Aparthôtel Valentin Son Bou !!!! DP
Aparthôtel Princesa Playa !!!! PC

Ibiza, Bahía de San Antonio - 8 jours
Aparthotel Blau Park !!!! DP
...avec voiture de location
Ibiza, Playa den Bossa - 8 jours
Torre del Mar !!!! PDJ
...avec voiture de location
Ibiza, Es Canar - 8 jours
Intertur Hotel Miami Ibiza !! DP
...avec voiture de location

405€
659€
792€
433€

499€
701€

546€
649€

772€
786€

509€
613€

PrixTTCparpersonneenchambredoublesurcertainesdates2015.Leprix inclut lesvolsA/RaudépartdeParis, logementetrégimeindiqué, transfertouvoituresi indiquéàcôtédurégime, taxesimpôtsetassurances.Leprixdeshôtelsansvolest indiquéparnuitetparpersonne.Fraisdedossier :0€.Lestarifspubliéssont“àpartirde”etcorrespondentàdesrechercheseffectuéessurLogitravel.fr.
Nostarifssontdynamiquesetpeuventdoncvarierenfonctiondujouretdel’heureàlaquellevouseffectuezvotrerechercheetvotreréservation.PDJ=PetitDéjeuner,DP=DemiPension,PC=PensionComplète,TI=Tout Inclus.AgencedevoyageenligneenregistréeCI.BAL471.

VOL + HÔTEL DÉPART DE PARIS

La Ventana
Dans une belle maison bicentenaire 
posée à l’ombre des vieux eucalyptus 
au cœur de la ville haute. Une quin-
zaine de chambres de bon confort 
décorées dans un style colonial. La 
plupart d’entre elles donnent sur une 
petite place. Petite terrasse avec un 
point de vue agréable sur la ville. Une 
adresse de charme.

 ̈c/De Sa Carrossa, 13, Dalt Vila.
Tél. : 971-39-08-57. www.laventanaibiza.
com. Resto ouv. slt en été. Doubles 85-
240 €, selon confort et saison.

S’Ametller
L’Amandier (ametller en catalan) joue 
sur les produits du marché travaillés 
et joliment présentés. Carte courte, 
juste et saisonnière, avec de belles 
entrées mélangeant légumes et fruits 
de mer. Déco moderne et dépouillée. 
L’une des valeurs sûres des nouveaux 
restos ibicencos. Accueil d’une grande 
courtoisie.

 ̈c/Pere Francès, 12. Tél. : 971-31-17-
80 ou 609-62-01-30. Tlj sf dim. 13 h-16 h, 
20 h-Menus 3 plats 22 €, verre de vin 
compris ; dégustation 35 €, une bouteille 
de vin incluse pour 2.

Teatro Pereyra
Ancien théâtre, copieusement patiné 
dans un style mêlant avec bonheur vin-
tage et rococo version urban. Salsa, 
funky ou encore musique cubaine 
en hiver. En salle ou en terrasse sous 
les arcades bien ombragées, c’est 
aussi un endroit sympathique où se 
relaxer à l’abri des décibels du port. 

 ̈c/Rosello, 3. Tél. : 971-30-44-32.
www.teatropereyra. com. Tlj sf dim. 
hors saison. Concerts à 23 h 30 en hiver. 
Entrée gratuite mais consos plus chères 
le soir (jusqu’à 15 €).

A lire : Le Routard  
« Baléares 2015 ».

Bonnes adresses

La rédaction du Routard

n on content d’être certains mois 
de l’année une gigantesque 
boîte de nuit à ciel ouvert, Ibiza 

est aussi aussi une destination histo-
rique et culturelle reconnue, puisque 
Carthaginois, Romains, Byzantins, Al-
moravides et Catalans s’y sont suc-
cédé et y ont laissé leur empreinte, 
bien avant l’arrivée du Flower Power 
et de la techno.

Hors saison, Ibiza vit sur d’autres 
rythmes, celui de ses petits chemins de 
randonnée, de ses villages esseulés et 
de ses criques paradisiaques, et de 
toute sa partie nord nettement plus 
préservée. Eivissa, sa capitale, inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco, 
mérite vraiment qu’on s’y arrête un 
moment. On commencera la balade par 
les remparts, les mieux conservés 
d’Europe, construits en 1555 sur ordre 
de Charles Quint par des architectes 
italiens, pour protéger la ville des as-
sauts répétés des pirates barbaresques 
(turcs). Cet heptagone irrégulier est un 
merveilleux exemple de l’architecture 
militaire de la Renaissance et offre de 
beaux points de vue sur le port. Sym-
bole d’Eivissa, la cathédrale surplombe 
la ville et se voit de loin. Dédiée à la 
Vierge Marie, c’est un bel exemple du 
gothique catalan.
Autre exemple de cette époque mais 
côté architecture civile, le Museu 

Puget. C’est dans l’un des plus beaux 
palais gothiques flamboyants de la 
ville que sont exposées les œuvres des 
peintres locaux, Puget père et fils. A 
l’intérieur, le palais, joliment restauré, 
laisse voir un élégant patio, de belles 
portes conservées (certaines de guin-
gois), des poutres et des plafonds à 
caissons. Les œuvres de Puget père 
sont très variées ; scènes rurales où 
l’on découvre la vie d’autrefois à Ibiza, 

du temps où les « beautiful people » 
n’étaient pas encore là… Quant au fils, 
Riquer, il se spécialise dans les aqua-
relles des quartiers de Dalt Vila et Sa 
Penya. Mais on s’en voudrait de ne pas 
vous conseiller une plage : la Platja de 
ses Figueretes, familiale, en pleine 
ville, comme une petite Ipanema mé-
diterranéenne avec au loin Formen-
tera qui s’évanouit dans les brumes de 
chaleur, est un bon plan. W 

espagne La plus festive des îles Baléares possède d’autres attraits

Ibiza, hors saison aussi

Les remparts de la ville haute, classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Un merveilleux 
exemple 
de l’architecture 
militaire de la 
Renaissance.
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Stéphane Leblanc

Q ui a dit que les policiers 
n’étaient là que pour punir ? 
Les éclaireurs de Soon Soon 

Soon ont déniché trois raisons de dire 
merci à la police…

V  Agent bienveillant. Un policier qui 
vous aide à ne pas encourir une 
amende, irréaliste ? C’est pourtant 
l’idée portée par TowStop, un autocol-
lant intelligent à placer sur son pare-
brise, et destiné à avertir les automo-
bilistes avant l’arrivée de la fourrière. 
Si un policier constate que vous êtes 
mal garé, il lui suffit de toucher l’auto-
collant pour que vous receviez instan-
tanément une alerte sur votre télé-
phone portable. Il vous reste alors 
quelques minutes pour venir déplacer 
votre voiture – et saluer l’agent qui 
vous aura évité une corvée de fourrière. 
Certaines villes allemandes envisagent 
déjà la mise en place du système…

V  PV pour bonne conduite. A Prince 
Albert, au Canada, les ados de 6 à 
16 ans aiment se faire arrêter par la 
police. Rébellion ? Pas du tout : la mu-
nicipalité teste avec succès un nou-
veau programme, Positive Tickets, 
grâce auquel les policiers distribuent 
des bons points à ceux qui traversent 
la route avec prudence, jettent leurs 
déchets à la poubelle ou portent un 

casque de vélo. Le bon citoyen pourra 
ensuite échanger ces bons pour 
des hamburgers, des places de ci-
néma ou un cornet de glace. Objectif 
affiché : renforcer les liens avec la 
jeunesse. Une initiative qui pourrait 
séduire d’autres villes.
V  Péages généreux. Dans la ville 
de Lillestrøm, en Norvège, des pié-
tons et cyclistes se sont récemment 
fait arrêter par la police municipale… 
pour se voir remettre un billet équi-
valent à 12 € par les agents de la cir-
culation. Dans le cadre d’une cam-
pagne visant à promouvoir les 
transports écologiques, les autorités 
ont en effet décidé de récompenser 
ceux qui délaissent leur voiture pour 
privilégier la marche à pied ou le vélo. 
La ville tient ainsi à conforter son sta-
tut de ville la plus favorable aux cy-
clistes du pays. W 

Innovations détectées  
sur Soonsoonsoon. com.

Bryan Henderson est en croisade. 
Depuis 2007, cet éditeur de Wiki-
pédia corrige inlassablement la 
même faute de grammaire : la for-
mule comprised of, jugée incorrecte, 
mais tombée dans le langage cou-
rant. Il a déjà édité à la main 
47 000 articles. Car selon le lin-
guiste Jack Lynch, en anglais, com-
prise veut dire « comprendre » ou 
« contenir » et pas « être composé 
de ». Bryan Henderson a donc mis 
au point un script qui écume les 
cinq millions d’entrées anglaises 
de l’encyclopédie et signale la 
faute. L’éditeur la corrige ensuite 
à la main, avec la formule la plus 
adaptée. Le problème, c’est qu’on 
trouve cette erreur dans 80 nou-
veaux articles chaque semaine. 
Bryan Henderson consacre donc 
environ une heure, chaque di-
manche, à son combat. W 

 A Los Angeles, Philippe Berry

wikiPédiA

il corrige 
47 000 fois 
la même faute

Au Canada, les policiers distribuent 
des bons points.

Now Future Des initiatives pour renforcer le lien avec les forces de l’ordre

La police se met en mode 
« Amicalement vôtre »
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ACTUELLEMENT AU CINÉMA

UNE DERNIÈRE NUIT
POUR SAUVER LA MAGIE !



© 2015 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

“UN FINAL
EXPLOSIF ET HILARANT”

“UN JOYEUX DÉLIRE
POUR TOUTE LA FAMILLE”

SCIENCE & VIE JUNIOR

TÉLÉ MAGAZINE

“LE PLUS GROS
ÉCLAT DE RIRE
DE CET HIVER”

JE BOUQUINE
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PARIS 15e

Sur 600m2, des convertibles toutes dimensions.
Les tout derniers systèmes de couchage quotidien
à partir de 990 € (dont 4€ d’éco-participation).
Distributeur Steiner, Duvivier, Burov, Diva, Stressless®...

7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT •WWW.TOPPER.FR
Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Armoires lits : 60 rue de la Convention, 01 45 71 59 49
Mobilier Design : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 06 61
Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

CANAPÉS, LITERIE, MOBILIER
3 000 M2 D’ENVIES !

AParis depuis 1926

©

MÉRIDIENNE-LIT PAULINE
COUCHAGE 140
DU 1er AU 28 FÉVRIER

Rapid’ouverture, matelas 13 cm
50 kg/m3, fabrication française,
nombreux tissus au choix.
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mode Les motifs ethniques s’invitent au ski

Tout schuss !
Anne Demoulin

U n peu de soleil dans vos tenues 
de ski. L’esprit montagnard 
n’est pas incompatible avec le 

look ethnique chic.
Cet été, la mode s’inspirait des cos-
tumes traditionnels. Une tendance 
lancée par les stars au Coachella Fes-
tival. Les motifs aztèques et autres 
imprimés africains ne sont désormais 
plus cantonnés à la belle saison. Après 
tout, les bottes fourrées UGC se sont 
incrustées l’été. La marque Protest 
propose des anoraks et des pantalons 
de ski avec des imprimés géomé-
triques et des couleurs vives, qui ré-
chaufferont les pistes. Napapijri, de 
son côté, présente des vestes et gilets, 
ornés de pompons et autres broderies.
Les bottes fourrées, bonnets à pom-
pons, gants à motifs nordiques et sacs 
à franges compléteront la tenue. 
Comble du chic, assortir sa tenue avec 
une paire de skis, comme le modèle 
Nordica chez Ski Wild Belle. Pas ques-
tion de passer inaperçue en dévalant 
les pistes ! W 

 Sac Jacinta, Dakine, r 

 30 €, www.dakine.com.  r 

 Bottes de neige Terry Action, r   Roxy, 49,97 € au lieu de 99,95 € r   sur www.roxy.fr. r 

 Veste Sashi, Protest, r

 179,99 €, www.protest.eu. r

 Veste Dothie, Protest, r

 169,99 €, www.protest.eu. r

 r

 Pantalon de ski Black Jerry,r Billabong, 170€,r  www.zalando.fr. r

 Ski Wild Belle, Nordica, r  499,95 €, www.nordica.com. r

 Bottes Butter, Moon Boot, r  

 111,30 € au lieu de 159 € r  
 sur www.sarenza.com.  r
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DRANCY (93)

UN EMPLACEMENT FACILE À VIVRE
Un quartier pratique avec dans un périmètre de
550 m : commerces, supermarché, établissements
scolaires (de la crèche au collège).
A 100 et 150 m de la résidence, deux lignes
d’autobus permettent de gagner rapidement le
centre-ville et la gare Le Bourget du RER B.

Le Carré Jardin
265, avenue Jean Jaurès

• 2 Pièces : 139 000 €*

• 3 Pièces : 181 000 €*

NOUVEAU
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CARRIÈRES-SOUS-POISSY (78)

A 100 M DE DEUX SUPERBES PARCS
Une situation exceptionnelle à 100 m du Parc de
Beauregard.
Un accès facile à la future passerelle conduisant à
la gare de Poissy (RER et Transilien).
De nombreux commerces répondent aux besoins
quotidiens à 550 m ainsi qu’un hypermarché à
450 m…

Terrasses & Jardins
Angle av. M. Berteaux et rue de la Reine Blanche

• 2 Pièces : 148 000 €* • 3 Pièces : 202 000 €*

• 4 Pièces : 288 000 €*

CONSTRUISEZ
ADRESSE • ARCHITECTURE • QUALITÉ / PRIX

l’avenir sur de solides fondations

Espaces de vente ouverts vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 19h. Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermés mardi et mercredi.

www. p r omo g im . f r

01 60 79 83 83

Dispositif
PINEL

Des taux de crédit toujours très bas !+

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
pour habiter ou investir**

NOUVEAU EN 2015
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PARTOUT EN DVD !

LE PHÉNOMÈNE DU WEB
DÉBARQUE EN DVD !

PAS VU
SUR LE
WEB !

Annabelle Laurent

I l se voyait champion de hockey. 
Peut-être même, s’il avait été un 
« très grand joueur », expatrié aux 

Etats-Unis, là où les carrières s’envo-
lent. Après deux saisons chez les 
Montpellier Vipers, François-Henri 
Désérable a finalement laissé casque, 
épaulettes et crosse au vestiaire pour 
se consacrer à la plume. A 28 ans, il 
vient de publier Evariste (Gallimard). 
Son deuxième livre mais son premier 
roman, déjà entré dans les meilleures 
ventes et finaliste du prix RTL-Lire. Un 
récit consacré à la vie d’Evariste Ga-
lois, mort en 1832 dans un duel après 
avoir révolutionné l’algèbre.

Le fac et la patinoire
« De 5 à 18 ans, je n’ai rêvé que de hoc-
key », explique François-Henri Désé-
rable, les cheveux en bataille et la pa-
role fluide. Jusqu’à Belle du Seigneur, 
d’Albert Cohen. A partir de là, ses pas-
sions se vivent en parallèle. A Lyon où 

il choisit la fac de droit, « parce que 
c’était à côté de la patinoire », il lit avi-
dement Hugo, Dumas, Musset, Cha-
teaubriand et beaucoup de contempo-
rains, Pierre Michon et Emmanuel 
Carrère en tête. Il travaille et retra-
vaille, de ses 19 à ses 23 ans, un ma-
nuscrit refusé à l’unanimité par les 
éditeurs, ce qu’il avait « très mal pris ». 
« Aujourd’hui, je m’en réjouis, c’était un 
galop d’essai. » En 2012, Gallimard ac-
cepte son deuxième manuscrit, Tu 
montreras ma tête au peuple, qui raconte 
en nouvelles les derniers instants des 
grandes figures de la Révolution. Une 
bonne surprise ? « Un soulagement », 
rectifie François-Henri Désérable. 
« J’étais très angoissé en l’envoyant. Je 
me suis dit, si ça marche pas, je serai 
jamais écrivain. » Il travaille désormais 
à son troisième livre. Quoi qu’il ad-
vienne, le hockey devrait rester le 
« yang » de la littérature, son yin : « Une 
débauche d’énergie libératrice d’une 
violence qui reste à l’état latent quand 
je suis en train d’écrire. » W 

LIttérature A 28 ans, le Picard s’est détourné 
des terrains de hockey pour écrire 

Désérable, de la 
crosse à la plume
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François-Henri Désérable continue de pratiquer le hockey en amateur.

Sur 20minutes.fr

Marc 
Levy

Le romancier Marc Levy vous 
répond dès 12 h pour la sortie de 
son livre Elle & lui. 

envoyez vos questions
à chat@20minutes.fr.

Le phénomène Asaf Avidan, la sen-
suelle Rosemary Standley avec Mo-
riarty et le malicieux duo Brigitte seront 
au programme de Solidays du 26 au 
28 juin, accompagnés de Caribou, 
Angus & Julia Stone, Damian « Jr Gong » 
Marley, Rone et The Avener. W 

MuSIque

asaf avidan 
à Solidays
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« Ça ne se lit pas,
Ça se dÉvore ! »

GÉrard Collard

ALAN TURING
GÉnie des mathÉmatiques

HÉros de guerre

Inventeur de l’informatique

PrÉcurseur de l’intelligence
artificielle

Homosexuel persÉcutÉ

Mort en paria

Robert Laffont
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Toute une section célèbre l’art culinaire
Depuis dix ans, une section entière est dévolue aux arts culinaires. Culinary 
Cinema propose des courts, des longs et des documentaires sélectionnés  
par deux activistes de la Slow Food. Chaque soir, la séance de 20 h  
est accompagnée d’un dîner concocté par un grand chef. La haute 
gastronomie est à l’honneur, mais aussi la junk food et les saucisses.  
A l’image de Wurst, court-métrage d’animation muet dédié à la saucisse.

Stéphane Leblanc

L e coup d’envoi de la 65e Berlinale 
a été donné jeudi soir. 20 Minutes 
vous explique pourquoi ce festi-

val de cinéma est plus cool que Cannes, 
et même le plus cool du monde. 

V  Les projections sont ouvertes 
au public. Berlin n’est pas snob. Le 
public joue des coudes avec les profes-
sionnels du cinéma et partage Cur-
rywurst (saucisse au curry) et chopes de 
bière dans les innombrables Stehcafe 
(« café debout ») ouverts sur la rue.
V  Les films sont de qualité et sym-
pas. Qui succédera au polar chinois 
Black Coal, Ours d’or en 2014 ? Le jury 
de Darren Aronofsky (et Audrey 
Tautou) aura le choix entre une belle 
diversité de 19 longs-métrages. 
V  Les stars françaises sont appré-

ciées. Le festival sest ouvert jeudi 
avec Juliette Binoche en tête d’affiche 
de Personne n’attend la nuit de la réa-
lisatrice espagnole Isabel Coixet. On 
retrouvera également Charlotte Ram-
pling dans 45 Years du Britannique 
Andrew Haigh ou Charlotte Gains-
bourg (au côté de James Franco) dans 
le denier film de Wim Wenders… Amira 
Casar, Bertrand Bonello ou Jeanne 
Balibar seront là aussi, dans les sec-
tions parallèles.
V  Les séries sont mises à l’hon-
neur. La Berlinale est le premier fes-
tival à se doter d’une section dédiée 
aux séries télé. Les spectateurs dé-
couvriront notamment les premiers 
épisodes de « Better Call Saul ». Pour 
achever d’abattre le mur qui sépare la 
télé du ciné, le créateur de la série 
« Mad Men », Matthew Weiner, fait 
partie du jury des longs-métrages. W 

Cinéma La Berlinale, qui a débuté jeudi, est bien 
plus cool que le Festival de Cannes

L’ours berlinois 
dévore la palme
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Juliette Binoche sur le tapis rouge de la séance d’ouverture. 
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COMPTE (1)

CAGNOTTE DÉDUITE*
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« Je tiens à m’excuser. C’était une 
connerie de ma part. Evidemment 
que les viols et les tournantes, ce 
sont des crimes. » Jean-Pascal Zadi, 
chroniqueur dans l’émission 20#20 
sur Mouv’ avait choqué auditeurs et 
internautes mercredi soir, en met-
tant sur le même plan les partouzes 
impliquant Dominique Strauss-Kahn 

et les tournantes en banlieue. Face 
au tollé, la radio avait annoncé que 
le sujet serait évoqué jeudi « avec 
notre directeur, le chroniqueur et le 
rédacteur en chef ». Pas de directeur 
ni de rédacteur en chef à l’antenne 
jeudi soir, mais Jean-Pascal Zadi  
a platement demandé pardon dès le 
début de l’émission. W  C. M. 

MouV’

Zadi présente ses excuses

Joël Métreau

«L es fondamentaux de TF1, 
c’est informer et divertir, 
on va revoir ces grands 

moments », assure Frédéric Pedraza, 
producteur de « 40 ans d’émotion par-
tagées », vendredi à 20 h 50. Officielle-
ment, TF1 a ouvert son antenne en 
janvier 1975, après le démantèlement 
de l’ORTF. En 1986, la chaîne est pri-
vatisée, et concédée au groupe Bou-
ygues. Mais « 40 ans d’émotions par-
tagées » couvrira toutes ces périodes.

« Tout s’inventait »
Pas de découpage chronologique, mais 
une présentation par thèmes : jeux, info, 
sport, séries, aléas du direct… Autour 
du gâteau, un couple qui s’est rencontré 
sur la première chaîne. « Puisque TF1, 
c’est informer et divertir, on a choisi 
deux figures emblématiques de ces pi-
liers », pointe Mathieu Vergne, directeur 
des programmes de flux. Soit Gilles 
Bouleau et Christophe Dechavanne.

Le présentateur du JT de 20 h évoque 
avec gourmandise cette « mémoire 
commune ». Pêle-mêle, le journaliste 
cite « Sacrée soirée », les cendriers 
pleins à ras bord de « Droit de réponse », 
ou encore « La Une est à vous ». « C’était 
très moderne que les gens appellent un 
standard et votent pour une série plutôt 
qu’une autre. » Le reporter évoque aussi 
le « premier direct de Mourousi, place 
Tian’anmen. A l’époque, tout s’inventait 
à la télé. Faire un direct à 8 000 km de 
Paris, c’était fou. »
Christophe Dechavanne a, lui, fait ses 
débuts à l’antenne avec « Super défi » 
en 1983. Mais c’est en en animant 
« Ciel, mon mardi ! », puis « Coucou 
c’est nous ! » que le présentateur se 
fait connaître. Dans ces émissions, une 
liberté de ton jusqu’alors inconnue : 
« Maintenant, c’est plus compliqué de 
l’ouvrir, de dire des vérités, remarque-
t-il. On a reculé. Il y a quelques années, 
je recevais des courriers me disant : 
“J’interdis à mes enfants de regarder 
tellement vous parlez mal !”» W 

anniVersaire Une émission spéciale vendredi

TF1 fête « 40 ans 
d’émotions »
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Annie Pujol, Patrice Carmouze, Christophe Dechavanne et Pierre Palmade 
(de g. à dr.) sur le plateau de l’emission « Coucou c’est nous ! », en 1992.
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 TF1, 40 ans 
d’émotions 
partagées
    Présenté par Gilles Bou-
leau, Christophe Decha-
vanne.  
A l’occasion de son 40e  an-
niversaire, TF1 s’offre une 
soirée festive  .   

 Rugby
    Tournoi des VI Nations 
2015. 1re journée. Pays 
de Galles / Angleterre. 
Au Millennium Stadium, 
à Cardiff. En direct.  
Les XV du Poireau et de la 
Rose ouvrent l’édition 2015 
du « Tournoi ».  

 Thalassa
    Présenté par Georges Per-
noud. « Grèce, la nouvelle 
odyssée ».  
  Au sommaire : « Les falai-
ses du canal de Corinthe ». - 
« Les éleveurs de la Lagune 
de Messolonghi ». - « Les 
splendeurs de Santorin »... 

 Situation 
amoureuse: 
c’est compliqué
  ··   Comédie de Manu 
Payet, Rodolphe Lauga 
(Fr., 2014). 1h38.   Avec 
Emmanuelle Chriqui.
  Ben et Juliette préparent 
leur futur mariage.   

 Survivre 
à Guantanamo
    Réalisation: Stefan Schal-
ler (All-Fr., 2013). 1h35.   
Avec Ben Miles.
  Alors qu’il entreprend un 
pèlerinage au Pakistan, 
Murat Kurnaz est arrêté puis 
emprisonné à Guantanamo.   

 Elementary
    « Pavillons en berne ». 
(USA, 2014).   Avec Jonny 
Lee Miller, Lucy Liu.
U  n homme qui a été accusé 
du meurtre de sa femme 
quelques années aupara-
vant, découvre un colis avec 
deux oreilles sur son palier.  

20.55   Spéciale 20.55   Sport 20.50   Magazine 21.00   Film 20.55   Téléfilm 20.55   Série

23.30   Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
Invités : Waly Dia, 
Bruno Guillon...

23.10   Ce soir 
(ou jamais !) 
Magazine. 

00.45   Envoyé spécial

22.50   Soir 3
23.20   Du côté de chez 

Dave, l’intégrale 
Divertissement.

22.35   Le Cœur 
des hommes 3 ··  
Comédie 
dramatique.

22.25   Big Earth Data : 
une solution 
pour la planète ?
Documentaire. 

21.45   Elementary
(4 épisodes).

01.05   New Girl
(2 épisodes).

20.50 Doctor Who
« Planète morte ». 
« La conquête de Mars ». 
Avec David Tennant, 
Michelle Ryan.
22.50 Psycho Pass 
Dessin animé. (3 épisodes).

20.35 On n’est pas 
que des cobayes !
Magazine. Présenté par 
A. Lecaron, E. Chassaing, 
D. Lowe, V. Chatelain. 
21.30 On n’est pas 
que des cobayes !

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Emission spéciale 
« 500èm e» : Immersion avec 
la police de choc du 93 ». 
00.10 Enquête d’action

20.50 Les Cordier,
 juge et flic
« Combinaison mortelle ». 
Téléfilm de Alain Bonnot. 
22.45 Les Cordier,
 juge et flic
 Téléfilm policier.

20.50 Les Experts: 
Miami
« Apparences trompeuses ». 
« Le prix de la liberté ». 
« Plus dure sera la chute ». 
« Le diamant est éternel ». 
« Le jouet cassé ».

20.50 Histoire 
interdite : la face 
cachée de la Libération 
de la France Magazine. 
22.50 Histoire interdite : 
la face cachée du 
Débarquement
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MoTs FLÉchÉs  N°3117 Le téléphone

sUDoKU  N°2286
   6  3    
    2  8  5 
  8  7  9  2 
 8 3 2     4 
   4    7  
  6     2 3 8
  7  4  6  9 
  5  3  1   
     8  4  

Difficile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 2285
 8 2 9 5 7 3 6 1 4
 5 1 7 9 6 4 2 8 3
 4 3 6 8 1 2 7 9 5
 6 5 1 4 3 9 8 2 7
 2 8 3 7 5 1 4 6 9
 7 9 4 2 8 6 3 5 1
 3 7 5 6 9 8 1 4 2
 1 6 2 3 4 5 9 7 8
 9 4 8 1 2 7 5 3 6

FATIGUER
CŒUR 

DU POR- 
TABLE

COQUE 
OU 

BOÎTIER
ESSAI

BOUT 
DU CHAR- 

GEUR
PENDANT

MOYEN 
DE 

SURFER

BARRE 
DE 

RENFORT

HOMOLO- 
GUER

TRANSI- 
TOIRE

BÉQUILLE 
DE 

BATEAU
PÉRIODE

RAS- 
SEMBLÉ
ÉPOUSE 
EN INDE

GRAND 
OUVERT
PLATINE 
AU LABO

IL FAIT 
TOURNER 

LES 
TABLES

PETIT CA- 
NONISÉ

PAYS AUX 
ÉTOILES

FAIT 
TOMBER 
L’ANCRE

L’ERBIUM 
POUR LE 
CHIMISTE

A RICANÉ
IL PEUT 
VIEILLIR 
EN FÛT

CON- 
JONC- 
TION

CLAMEUR

PRONOM 
POUR MOI

TERME 
DE GOLF

CRIE 
COMME 

UNE BÊTE

GRANDE 
PEUR

ATTRIBUT 
DE PAON
RÉCOM- 
PENSE

COUCHE 
DE 

SURFACE
USAGES

CLAUDI- 
QUER

PETITE 
COM- 

MUNE - 
SURTILLE

AXES 
OPPOSÉS

SYSTÈME 
POUR 

LIRE DES 
TAGS

CHACUN 
À LE SIEN

QUI A 
TROP 
SERVI
À LUI

LAC 
D’ITALIE

SOUVENT 
ILLIMITÉS

FLEUR

BOISSON 
GAZEUSE

SIFFLE- 
MENT

PIGE

APPRÉCIÉ

C’EST-À- 
DIRE EN 

RAC- 
COURCI

DÉBUT DE 
RECEN- 
SEMENT

STRON- 
TIUM AU 

LABO

D P A M S P
D E N O N C I A T E U R

C A R A C T E R I S E
F A T I R E R D U T

S O N O L I E R A
W O N I I

R I R E
T I F R A

G I S O
O I E R M F R

N O C E A R A R A T
C E A S T R E I N T E

L A U T A R E T
X L S E I L E

E T E M E S S

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 3116

horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Les conseils de votre entourage 

peuvent vous aider à surmonter bien 
des obstacles. Restez à l’écoute.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
On vous croit d’humeur un peu 

bougonne. Par pudeur, vous cachez vos 
émotions. Cela peut ternir votre image.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
C’est par la discussion et par la 

négociation que vous obtenez de meilleurs 
résultats. Sachez convaincre.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que 

des solutions. Aujourd’hui, vous essayez 
d’appliquer cette devise.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Des petits soucis occupent votre 

esprit, au point de vous faire passer à côté 
des bons moments. Quel dommage!

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vos efforts semblent enfin 

récompensés. Vous avez le sentiment 
de franchir un cap important dans votre vie.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous possédez un vrai magnétisme. 

Cela vous rend irrésistible et fait même plier 
les plus récalcitrants.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Un tempérament un peu imprévisible. 

On ne sait pas si vos propos sont teintés 
d’humour ou non. Dur, dur !

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
C’est en vous-même que vous puisez 

l’énergie nécessaire pour vous motiver. 
Vos ambitions sont élevées.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous transmettez votre savoir à vos 

proches. Toujours disponible lorsqu’il faut 
leur donner un coup de main.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous vous posez des tas de questions ; 

notamment sur les intentions des personnes 
qui vous entourent.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Si ce doux climat pouvait se prolonger 

encore de longs jours, vous seriez aux anges. 
Interrogez les astres.

« 20 Minutes », 4 048 000 lecteurs, 1er quotidien français 
(Audipresse ONE 2013-2014, ensemble 15+, LNM)
50-52, bd Haussmann,  CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
 E-mail : info@20minutes.fr

 Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
  de 5 776 544 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires :  Sofi ouest, Spir Communication,
 Schibsted Print Media AS
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Directeur général adjoint en charge des revenus : 
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint en charge de l’exploitation
et des systèmes d’information : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef magazine : Laurent Bainier
Directrice du marketing et de la communication : 
Nathalie Desaix
Directrice administrative, fi nancière 
et des ressources humaines : Magali Aldon
Impression : Maury, Sego, IPS, Midi Print, RPI, RotoGaronne, 
CILA
© 20 Minutes France, 2014.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820, 
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343

Créons du lien

0.65 € par SMS
+ coût SMS

Votre mec 
est-il 
FIDELE ?

?
au

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

SPECIAL 71030E  nvoyez

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS
mineurs, demandez l’accord à vos parents.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

"!##&$%

         ��� ������������
         ���� ���� ������ �� ������ 

  �� ���� ���� ��� ���� �������   



C H A N N I N G T A T U M M I L A K U N I S

PAR LES CRÉATEURS DE LA TR ILOGIE

ACTUELLEMENT
AU CINÉMA



Vendredi 6 février 201528  ■■■Sports

Puisqu’il fait un temps à ne pas mettre 
un supporter dehors, 20 Minutes vous 
donne ses tuyaux pour ne pas vous 
peler dans les stades de Ligue 1. Avec 
comme conseiller technique Nicolas 
Mauclert, blogueur* et habitué des ran-
données dans le froid de la Scandinavie.

Comment faut-il se couvrir lorsqu’il 
fait froid dans les stades ?
Je suis un adepte des trois couches. En 
mettre plus, ça n’a pas d’intérêt à part 
se charger inutilement. Je conseille de 
mettre un t-shirt en laine Mérinos, car 
ça isole dans les deux sens et ça sèche 
assez vite, si on sue. Puis une polaire 
au-dessus, car c’est assez respirant, et 
enfin un manteau bien isolant, pour se 
protéger des effets du vent.
Et pour les mains et les pieds ?
Les mains sont les endroits les plus 
importants à protéger avec des gants 
ou des sous-gants très légers accom-
pagnés d’une bonne paire de moufles. 
Pour la tête, un bonnet suffit largement. 
Pour les pieds, je conseille de ne pas 
trop serrer les chaussures car la com-
pression des orteils va limiter la circu-
lation du sang et refroidir les jambes 
plus rapidement.

Quand l’engourdissement pointe, 
que faut-il faire ?
Il faut vous mettre à bouger. Ça ne sert 
à rien de faire le tour de la tribune en 
courant, car vous allez suer et ça sera 
désagréable. Il suffit de bien encourager 
votre équipe. En gros, vous chantez, 
vous bougez et ce tout le long du match. 
Et c’est tout bête, mais pensez toujours 
à prendre un manteau avec une ca-
puche. W  Propos recueillis 
 par Romain Baheux
* www.carnets-nordiques.com

NicolaS Mauclert / SupporterS

« contre le froid, bougez-vous ! »

Pour éviter l’engourdissement  
au stade, encouragez votre équipe. 

Romain Baheux

en 2013, la question de sa démis-
sion avait été posée après un 
Tournoi des VI Nations catastro-

phique. Aujourd’hui, à sept mois de la 
Coupe du monde, Philippe Saint-André 
n’a gagné que 13 de ses 32 matchs à la 
tête des Bleus et il se dégage l’impres-
sion que la moindre de ses décisions est 
forcément contestée. « Les critiques 
sont liées aux résultats, explique Emile 
Ntamack, adjoint d’un autre sélection-
neur souvent attaqué, Marc Lièvremont 
(2007-2011). Elles viennent parce qu’il 
y a “échec” sur des objectifs définis et 
que l’on attend forcément des lende-
mains meilleurs. » 

« l’unanimité contre lui »
Son bilan, le pire d’un sélectionneur 
depuis le passage à l’ère profession-
nelle, est régulièrement raillé. « Il fait 
l’unanimité contre lui. Quand on le 
vanne, c’est vrai qu’il n’y a pas grand 

monde pour le défendre sur les réseaux 
sociaux », explique Bastien, du blog 
sarcastique sur l’actualité du rugby La 
Boucherie Ovalie.
Fort de ses années de technicien en 
Angleterre et de son passage de deux 
ans à Toulon, Saint-André était pourtant 
arrivé il y a trois ans à la tête du XV de 
France avec l’image d’un excellent 
communicant et d’un bon gestionnaire 
d’ego. Ce statut de « super-manager à 
l’anglaise » a fait long feu. Et d’anciens 
Bleus sont montés au créneau. « Je ne 
comprends pas leurs choix ni comment 
ils travaillent, expliquait Sébastien Cha-
bal au micro de RMC il y a un an. Il y a 
des choses illogiques. Qu’est-ce que le 
coach ou ce staff leur disent pour que 
les joueurs aient si peur d’envoyer du 
jeu et de se faire plaisir ? » Afin d’épau-
ler Saint-André, un comité, présidé par 
Serge Blanco, a même été nommé cet 
été par la fédération. Une mise sous 
tutelle qui n’aide pas l’intéressé à as-
seoir son autorité.

Chaque conférence de presse de 
« Ouin-Ouin », c’est ainsi qu’il est par-
fois surnommé, est décortiquée par ses 
contempteurs. « On a l’impression qu’il 
va éclater en sanglots », souligne Bas-
tien, de La Boucherie Ovalie. « Il appa-
raît toujours comme dépassé, voire 
impuissant, explique Thomas, créateur 
du compte Twitter parodique “Philippe 
Ouin-Ouin”. Laporte et Lièvremont don-

naient une impression d’autorité. » Un 
nouveau Tournoi raté quelques mois 
avant le Mondial et les critiques s’inten-
sifieraient. Mais « PSA » est rodé. W 

rugby Philippe Saint-André, le sélectionneur du XV de France, est la cible de nombreuses critiques

« pSa », l’éternel 
remis en question
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Philippe Saint-André n’a gagné que 13 de ses 32 matchs à la tête des Bleus.

eN ligue 1
24e JourNée 
Vendredi : Saint-Etienne-Lens 
Samedi : Rennes-Marseille, Bastia-Metz, 
Caen-Toulouse, Evian TG-Bordeaux, 
Montpellier-Lille, Reims-Lorient
Dimanche : Guingamp-Monaco, 
Nice-Nantes, Lyon-Paris

claSSeMeNt
Pts Diff.

1 Lyon 49 +30
2 Marseille 47 +21
3 Paris 47 +21
4 Saint-Etienne 40 +9
5 Monaco 40 +7
6 Montpellier 36 +8
7 Bordeaux 34 -2
8 Nice 32 -1
9 Nantes 32 -3

10 Rennes 30 -7
11 Guingamp 29 -9
12 Reims 29 -10
13 Lille 28 -2
14 Toulouse 25 -10
15 Caen 24 -4
16 Bastia 24 -5
17 Lorient 24 -7
18 Evian TG 23 -15
19 Lens 21 -8
20 Metz 21 -13

Sur 20minutes.fr

live
Samedi à 18 h, France-Ecosse

Football
Le match Ghana-Guinée 
équatoriale interrompu
Grâce à des buts de Jordan 
Ayew (sur penalty), Wakaso 
Mubarak et André Ayew,  
le Ghana menait (0-3) face  
à la Guinée équatoriale en 
demi-finale de la CAN. Mais,  
à la 83e minute, le match 
a été interrompu en raison  
de l’envahissement du terrain 
par des supporters ghanéens. 

Ski alpiN
Adrien Théaux en bronze 
au super-G
On attendait Alexis Pinturault, 
mais c’est Adrien Théaux  
qui a apporté à la France  
sa première médaille de  
ces championnats du monde, 
jeudi à Beaver Creek (Etats-
Unis). Le Français, 30 ans,  
a décroché la troisième  
place du super-G derrière 
l’Autrichien Hannes Richelt  
et le Canadien Dustin Cook.

secondes20
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Grâce au microcrédit et à l’accompagnement des équipes de l’Adie,
Karim a pu réal iser son projet : i l a ouvert son salon de coif fure.
Comme lui , créez votre propre entreprise avec un microcrédit.
Pou r rencont re r u n con se i l l e r, rendez-vou s s u r w w w.ad ie.o rg

Grâce
au microcrédit
de l’Adie,
j’ai pu ouvrir
ma boîte.
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Rendez-vous à la Semaine du Microcrédit de l’Adie du 2 au 6 février 2015.

www.facebook.com/association.adie
@Adieorg

Football 
Monaco porte plainte 
contre Bastia
Monaco a annoncé jeudi que 
des plaintes allaient être 
déposées contre le club de 
Bastia. La veille, une centaine 
de supporters corses ont 
envahi le stade Louis-II pour 
fêter la victoire en demi-finale  
de Coupe de la Ligue. Cinq 
supporters, deux policiers et 
un stadier ont été légèrement 
blessés lors des ces incidents, 
selon la Principauté.

L’OM sera champion, selon 
« Football Manager »
Sports Interactive, créateur 
du fameux jeu de coaching  
« Football Manager », a lancé 
une simulation de la fin de 
saison de Ligue 1, avec les 
données du mercato hivernal. 
Et selon ce simulateur,  
l’OM finira champion,  
un point devant l’OL et  
deux points devant le PSG.

secondes20

Antoine Maes

Malgré la victoire à Lille mardi, 
les doutes autour du PSG per-
sistent. Alors que la bande à 

Zlatan sera à Lyon dimanche pour le 
sommet de la Ligue 1, 20 Minutes a de-
mandé à Bruce Grannec, 28 ans, spé-
cialiste de « Fifa », de s’occuper du cas 
Paris. L’homme le plus titré du monde 
en football virtuel aurait-il des conseils 
à donner à Laurent Blanc ? « Je n’ai pas 
cette prétention-là ! Mais mine de rien, 
il y a quand même pas mal de simili-
tudes entre « Fifa » et le vrai foot. »

V  Son style général. « Dans “Fifa” 
comme en vrai, on se rend compte que 
la possession ne te fait pas gagner les 
matchs tout le temps. Partant de ce 
constat, j’essaie d’être solide en dé-
fense et de jouer le contre, en m’ap-
puyant sur des joueurs rapides. Après, 
j’aime bien faire tourner le ballon autour 
de la défense jusqu’à trouver la faille, il 
faut varier les situations. Le PSG, dans 
“Fifa”, ce n’est pas difficile de bien les 
faire jouer. C’est une équipe hyper-

complète, donc il y a de quoi faire et de 
quoi s’amuser dans le jeu. »
V  Sa composition. « Sirigu – Aurier, 
Thiago Silva, David Luiz, van der Wiel – 
Lucas, Cabaye, Matuidi, Lavezzi – Ibra-
himovic, Cavani. Je titularise Aurier et 
van der Wiel car, dans le jeu, ce sont les 

deux meilleurs et de loin sur les côtés. 
Même s’ils sont droitiers, mais c’est 
moins gênant dans “Fifa”. En revanche, 
mettre Cavani sur un côté, pour moi, 
c’est dommage. C’est un très gros at-
taquant, donc il faut le placer dans l’axe, 
en 9 et demi à côté d’Ibrahimovic. Sur 
le côté, il vaut mieux Lucas ou Lavezzi. 
Pastore ? Il peut m’arriver de l’utiliser, 
mais pas en titulaire. »
V  Son conseil à l’ol pour battre 
le PSG. « Je profiterai du grand nombre 
de milieux de terrain de qualité pour le 
densifier. C’est une de ses forces, il faut 
en profiter pour tenter de couper les 
Verratti, Motta et compagnie. Une 
grosse part du boulot serait ainsi faite. 
Et ce qui est bien avec “Fifa”, c’est que 
les stats sont mises à jour en fonction 
des performances des joueurs. Laca-
zette commence à être monstrueux. 
Fekir a bien évolué aussi. » W 

Sur Fifa, c’est Zlatan Ibrahimovic  
qui est préposé aux coups francs.

Football Le meilleur joueur français de « Fifa » délivre ses conseils

aux manettes du PSG
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Sur 20minutes.fr

live
Dimanche à 21 h, Lyon-Paris
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CUISINE
RENORUBIS

Dont 5,95 € d’éco-participation
Meubles seuls selon plan-type

90699

89603

*

sur les façades

*

Façade en panneau de fibres laqué 5 couches rouge rubis brillant.
Structure en panneau de particules mélaminé blanc. Arrière en panneau
de fibres laqué blanc. Poignées en métal. _ Haut de 40 cm.
88,58 € -20 % sur la façade 76,07 € dont 0,55 € d’éco-participation.
Dessus de hotte de 60 cm. 81,02 € -20 % sur la façade 69,63 € dont
0,55 € d’éco-participation. Haut de 80 cm. 163,26 € -20 % sur la façade
138,25 € dont 1,30 € d’éco-participation. Bas de 40 cm. 101,68 € -20 %
sur la façade 89,17€ dont 1,15€ d’éco-participation.Bas four/plaque de
60 cm. 89€ -20 % sur la façade 79,42€ dont 1,10€ d’éco-participation.
Bas sous-évier de 80 cm. 176,36 € -20 % sur la façade 151,35 € dont
1,30€ d’éco-participation.

VOTRE CUISINE

PLAN TYPE
Hors électroménager, corniche, cache-
lumière, plan de travail, évier, robinet, socle,
côté de remplacement, ou finition tablette,
piedmétal, éclairage et paniers.

Plus d’informations sur www.conforama.fr
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